
JEUDI SAINT 

Veillée de prières au reposoir 
 

Introduction 
Attentifs au récit des évangiles, nous poursuivons 

notre prière, pour faire mémoire de l’entrée de 

Jésus dans sa passion, en ce soir du Jeudi Saint. 
 

En effet, en rompant le pain, Jésus prenait 

conscience du chemin de croix qui l’attendait. 

Puis, en quittant la salle du repas, en s’arrêtant 

dans le jardin de Gethsémani, il comprenait que 

son Heure était venue. 
 

Déjà, au début de son ministère, après son 

baptême, Jésus avait été mis à l’épreuve pendant 

40 jours au désert. Le tentateur, repoussé, s’était 

éloigné, pour revenir au moment fixé. 

A présent, au terme de son ministère, c’est l’heure 

de la grande épreuve, l’heure du grand passage. 
 

Chant 
Avec le Christ, vivons le grand passage. 

Avec le Christ, donnons  notre vie. 
 

1 - Quand l’heure fut venue de passer vers son 

Père, Jésus désira d’un grand désir manger la 

Pâque avec ses amis. 
 

2 - Pour célébrer la Pâque de la nouvelle alliance, 

et réconcilier l’humanité, Jésus nous donne son 

Corps et son Sang. 
 

De l’évangile selon saint Matthieu (26, 36-46) 
36 Alors Jésus parvient avec eux à un domaine 

appelé Gethsémani et leur dit : « Asseyez-vous 

ici, pendant que je vais là-bas pour prier. »  

37 Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les 

deux fils de Zébédée, et il commença à ressentir 

tristesse et angoisse.  

38 Il leur dit alors : « Mon âme est triste à en 

mourir. Restez ici et veillez avec moi. »  

39 Allant un peu plus loin, il tomba face contre 

terre en priant, et il disait : « Mon Père, s’il est 

possible, que cette coupe passe loin de moi ! 

Cependant, non pas comme moi, je veux, mais 

comme toi, tu veux. »  

40 Puis il revient vers ses disciples et les trouve 

endormis ; il dit à Pierre : « Ainsi, vous n’avez pas 

eu la force de veiller seulement une heure avec 

moi ?  

41 Veillez et priez, pour ne pas entrer en 

tentation ; l’esprit est ardent, mais la chair est 

faible. »  

42 De nouveau, il s’éloigna et pria, pour la 

deuxième fois ; il disait : « Mon Père, si cette 

coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta 

volonté soit faite ! »  

43 Revenu près des disciples, de nouveau il les 

trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de 

sommeil.  

44 Les laissant, de nouveau il s’éloigna et pria 

pour la troisième fois, en répétant les mêmes 

paroles.   

45 Alors il revient vers les disciples et leur dit : 

« Désormais, vous pouvez dormir et vous 

reposer. Voici qu’elle est proche, l’heure où le Fils 

de l’homme est livré aux mains des pécheurs.  

46 Levez-vous ! Allons ! Voici qu’il est proche, 

celui qui me livre. »  

 

Temps de silence 
 

Psaume 21 
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu 

abandonné ? * Le salut est loin de moi, loin des 

mots que je rugis.  
 

Mon Dieu, j'appelle tout le jour, et tu ne 

réponds pas ; * même la nuit, je n'ai pas de 

repos.  
 

Toi, pourtant, tu es saint, toi qui habites les 

hymnes d'Israël !  
 

C'est en toi que nos pères espéraient, ils 

espéraient et tu les délivrais.  
 

Quand ils criaient vers toi, ils échappaient ; en toi 

ils espéraient et n'étaient pas déçus.  

 

Et moi, je suis un ver, pas un homme, raillé par 

les gens, rejeté par le peuple.  

 

Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent 

et hochent la tête :  
 

« Il comptait sur le Seigneur : qu'il le délivre ! 

Qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. »  



C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère, qui 

m'as mis en sûreté entre ses bras.  
 

A toi je fus confié dès ma naissance ; dès le 

ventre de ma mère, tu es mon Dieu.  
 

Ne sois pas loin : l'angoisse est proche, je n'ai 

personne pour m'aider.  
 

Des fauves nombreux me cernent, des taureaux 

de Basan m'encerclent.  
 

Des lions qui déchirent et rugissent ouvrent leur 

gueule contre moi.  
 

Je suis comme l'eau qui se répand, tous mes 

membres se disloquent. Mon coeur est comme la 

cire, il fond au milieu de mes entrailles.  
 

Ma vigueur a séché comme l'argile, ma langue 

colle à mon palais. Tu me mènes à la poussière de 

la mort.   
 

Oui, des chiens me cernent, une bande de 

vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et 

les pieds.  

 

Je peux compter tous mes os. Ces gens me voient, 

ils me regardent.  
 

Ils partagent entre eux mes habits et tirent au 

sort mon vêtement.  
 

Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : ô ma force, 

viens vite à mon aide !  
 

Préserve ma vie de l'épée, arrache-moi aux 

griffes du chien.  
 

Sauve-moi de la gueule du lion et de la corne des 

buffles. 
 

Tu m'as répondu !   

Et je proclame ton nom devant mes frères, je te 

loue en pleine assemblée.  
 

Vous qui le craignez, louez le Seigneur, + 

glorifiez-le, vous tous, descendants de Jacob, vous 

tous, redoutez-le, descendants d'Israël.  
 

Car il n'a pas rejeté, il n'a pas réprouvé le 

malheureux dans sa misère ; il ne s'est pas voilé 

la face devant lui, mais il entend sa plainte.  

Tu seras ma louange dans la grande assemblée ; 

devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes 

promesses.  
 

Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ; ils 

loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent : « A 

vous, toujours, la vie et la joie ! »  
 

La terre entière se souviendra et reviendra vers le 

Seigneur, chaque famille de nations se 

prosternera devant lui :  
 

« Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les 

nations ! »  
 

Tous ceux qui festoyaient s'inclinent ; promis à la 

mort, ils plient en sa présence.  
 

Et moi, je vis pour lui : ma descendance le 

servira ; on annoncera le Seigneur aux 

générations à venir.  
 

On proclamera sa justice au peuple qui va naître : 

Voilà son oeuvre !  

 

Intercession 
Jésus, entré librement dans ta passion, nous te 
prions.  
 

Dans ton Royaume, souviens-toi de nous, 
Seigneur, souviens-toi de nous ! 
 

Prêtre du Dieu Très-Haut, tu t’es offert en 

sacrifice, apprends-nous à nous offrir comme toi. 

 

Jésus, Sauveur, tu as accepté la coupe amère de la 

passion, enseigne-nous à faire la volonté du Père. 

 

Rédempteur des hommes, tu invites ton Eglise à 

célébrer l’Eucharistie en mémoire de toi, garde 

toujours unis ceux qui partagent le même pain. 

 

Secours des malades, tu t’es fait proche de ceux 

qui venaient te demander une aide, nous te 

supplions pour toute l’humanité souffrante, pour 

les victimes de la violence, des attentats et des 

conflits sanglants. 

 

Agneau de Dieu, immolé, toujours vivant, 

conduis au terme du passage ceux qui ont franchi 

la mort. 

 



Notre Père 
 
Oraison 
Père, nous avons veillé avec Jésus. 

Nous avons mis sur nos lèvres la prière qu’il 

t’adressait durant son agonie. 

Nous avons contemplé l’offrande de sa vie. 

Nous avons appris de lui à nous offrir à toi. 

Dans le mystère de sa Pâque, fais passer tous les 

hommes de la nuit à la lumière. 

Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. 

 
Conclusion 
Le Christ s’est fait pour nous obéissant jusqu’à la 

mort. Voici l’heure où le Fils de l’homme a été 

livré, voici le pouvoir des ténèbres.  

 

Demeurons dans la paix et l’espérance avec lui et 

avec nos frères. 

 

- Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Croix des acolytes 
 

 Introduction. 
 

La croix que les acolytes portent sur leur 

aube est le symbole de leur engagement à 

servir le Christ dans la messe et est le signe 

de leur fonction au cœur de cette liturgie : 

celle de suivre le prêtre dans ses actions et 

d’intervenir en particulier au moment de la 

préparation des dons. Le mot « acolyte » 

vient du terme grec « akolouthos » qui 

signifie le « suivant », le «serviteur ». 
 

Ces croix vont tout d'abord être bénies, 

puis elles seront remises à chacun. 
 

 Bénédiction (rituel n° 338). 

 

Seigneur, Père très saint, 

tu as voulu que la Croix de ton Fils 

soit la source de toute bénédiction 

et la cause de toute grâce. 

Daigne bénir ces croix ✠ 

et accorde à ceux qui les porteront devant 

les hommes d'être transformés en l'image 

de ton Fils, Lui qui règne pour les siècles 

des siècles. 

Amen. 

 

Kimberley, Alban, Justin, Christel et 

Kévin, vous allez maintenant recevoir cette 

croix. Veuillez vous avancer. 

 

* Recevez la croix, signe de l'amour du 

Christ et signe de votre foi. 
 
 

 Le célébrant fait une accolade. 

 


